
 Le mercredi 12 mars 2014 

Hôtel et Suites Le Dauphin (Royal 1) 

600, boul. Saint-Joseph, Drummondville (Québec)  J2C 2C1 

JOURNÉ É THÉ MATIQUÉ SUR LÉS OUTILS DÉ FINANCÉMÉNT 

ÉT DÉ LA GÉSTION TÉCNICO-É CONOMIQUÉ 

Objectifs 

Informer les producteurs et 

productrices de chèvres des 

différents programmes d’aide 

accessible aux entreprises 

caprines. 

Informer les producteurs des 

avantages à préparer un 

budget (quand comment et 

pourquoi )? 

Présenter les programmes AGRI 

les et changements survenus 

avec Cultivons l’avenir 2. 

Présenter les différents outils 

de gestion et services en ligne 

disponibles pour aider les 

producteurs  à la planification 

financière et à la recherche de 

financement. 

Clientèle visée   

Les producteurs et 

productrices de chèvres, 

producteurs potentiels. 

9 h  Accueil des participants 

9 h 30  Mot de bienvenue et rappel des objectifs de la journée 
 Robert Camden, président du Syndicat des producteurs de chèvres du 
Québec, (SPCQ) 

9 h 40  Le programme services-conseils (PSC) 2013-2018 
Josée Maheux, coordonnatrice au Réseau Agriconseils, Centre-du-
Québec et Karl Hébert, agronome, coordonnateur au Réseau 
Agriconseils, Montérégie-Est 

Présentation du nouveau programme services-conseils 2013-2018, pour 
lequel des aides financières sont disponibles aux entreprises agricoles dans 
les domaines de la gestion, de l’encadrement technique des productions et 
de l’agroenvironnement. Nous présenterons les différents services-conseils 
admissibles au programme, qui sont d’intérêts pour les éleveurs caprins.  

10 h 30 Mise à jour sur les programmes AGRI 
 André Houle, directeur à La Financière agricole du Québec (FADQ) 

La présentation permettra de revenir sur les paramètres de base des 
différents programmes AGRI et de faire le point sur les changements 
survenus avec Cultivons l’avenir 2. De plus, la présentation permettra de 
prendre connaissance des bonifications annoncées en décembre 2013 par le 
Québec pour pallier aux diminutions d’interventions générées par Cultivons 
l’avenir 2. 

11 h 30 Outillez-vous! 
Eveline Fortier, agronome, MSC, Chargée de projets, Centre de 
référence en agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ) 

Il sera question des divers outils de gestion et services en ligne disponibles 
pour aider à la planification financière et à la recherche de financement 
incluant le nouveau service en ligne Agro-démarrage. 

12 h 15 Dîner 



13 h 15 Aperçu du logiciel SIGAChèvre 
Steve Letendre, directeur général, Siga informatique 

Le nouveau logiciel SigaChèvre offre aux producteurs caprins du Québec un 
nouvel outil pour le suivi de production laitière, de la généalogie ainsi que la 
reproduction. Développé en France et adapté au Québec, cette solution 
informatique regorge d’outil pour faciliter le travail des producteurs caprins. 
Venez voir ces fonctionnalités. 

14 h 05 Préparer un budget (quand, comment et pourquoi)? 
 Ginette Moreau, agronome et conseillère agronomique, Groupes 
conseils agricoles du Québec (GCAQ) 

 Le budget est le résultat d’une rencontre de planification des objectifs.  Il 
permet d’établir un plan d’action pour l’année en cours. Plus concrètement, 
faire un budget permet de répondre à des questions importantes comme : 

 - quelle quantité de lait avons-nous à produire dans les douze  prochains 
mois? 

 - quels sont les paiements totaux à faire cette année (obligations
 financières)? 

 - mon chiffre d’affaires va-t-il se maintenir, augmenter ou diminuer? 

 - vais-je manquer de liquidités (budget de trésorerie)? 

 - puis-je réaliser mes projets? 

 

14 h 50 « Ma démarche...un soupçon d’innocence, de courage et d’utopie » 
Caroline Tardif, Fromagerie Ruban bleue 
Résumé à venir  

15 h 30 Mot de la fin 
M. Robert Camden, président du Syndicat des producteurs de chèvres 
du Québec (SPCQ) 

Modalités d’inscription 

Veuillez confirmer votre 

présence par courriel à 

chevres@upa.qc.ca ou par 

téléphone au 450 679-0540, 

poste 8548 avant le 

7 mars 2014. 

Coût (sans les repas) 

Producteurs membres : 15 $ 

avant le 7 mars, 25 $ après 

cette date. 

Producteurs non membres et 

intervenants : 30  $ avant le 

7 mars 2014, 40 $ après 

cette date. 

Étudiants : 20 $ avant le 7 

mars 2014, 30 $ après cette 

date. 

Le paiement aura lieu sur 

place. 

mailto:chevres@upa.qc.ca


Programme services-

conseils 2013-2018

Josée Maheux, agr.  - Coordonnatrice.

Karl Hébert, agr.   - Coordonnateur

Réseau Agriconseils

Journée thématique sur les outils de financement et de la 
gestion technico-économique.

Syndicat des producteurs de chèvres du Québec

12 mars 2014
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Programme services-conseils
2013-2018

Les services-conseils offerts aux entreprises 
agricoles et agroalimentaires visent à appuyer la 
prise de décision du ou des gestionnaires de ces 

entreprises dans la conduite de leurs affaires.

« Cultivons l’avenir 2 »
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Programme services-conseils
2013-2018

Pour la totalité des services-conseils
admissibles, l’aide financière est 

comprise dans une enveloppe dédiée à 
chaque entreprise. 

4

Programme services-conseils
2013-2018

Domaines d’intervention Aide financière maximale 

par entreprise pour la 

durée du Programme

Enveloppe budgétaire par 

entreprise

Agroenvironnement 
(PAA, accompagnement 

et évaluation ciblée)
12 500$

Gestion 15 000$ De 20 000$

Technique 10 000$
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Programme services-conseils
2013-2018

Domaines d’intervention Aide financière maximale 

par entreprise pour la 

durée du Programme

Enveloppe budgétaire par 

entreprise

Agroenvironnement 
(PAA, accompagnement 

et évaluation ciblée)
12 500$

Gestion 15 000$
De 20 000$ à 30 000$ 
(avec ajout d’activités 

multidisciplinaires)

Technique 10 000$
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Programme services-conseils
2013-2018

Cette enveloppe de 20 000$, sur une période de 
5 ans, peut être bonifiée lorsque les services-

conseils sont offerts selon une approche 
multidisciplinaire (réunion interprofessionnelle), 

et ce, jusqu’à un maximum de 30 000$.
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Clientèles admissibles

• Entreprises agricoles et agroalimentaires

• Agriculteurs et agricultrices débutants

• Regroupement d’entreprises agricoles et 
agroalimentaires

• Dispensateurs de services-conseils inscrits 
aux Réseaux (interventions collectives).

8

Les différents volets des services-
conseils

Accueil et référencement

Interventions individuelles

Interventions collectives

Meilleures pratiques agricoles

Volet 1:

Volet 2:

Volet 3:

Volet 4:
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Un service gratuit d’entrevue offert par 
l’entreprise des Réseaux qui s’adresse aux 
entreprises agricoles ou agroalimentaires 

établies ou non.

Volet 1 Volet 2 Volet 3 Volet 4

Accueil et 
référencement:

ACCUEIL ET RÉFÉRENCEMENT

10

• Valider les renseignements sur l’entreprise (outils
comptables, états financiers, etc.).

• Cerner les besoins prioritaires de l’entreprise, la 
diriger vers les ressources professionnelles offrant 
les services-conseils et l’informer sur les 
programmes d’aide appropriés.

• Encourager l’approche multidisciplinaire.

• Accompagner l’entreprise dans la gestion de son
enveloppe budgétaire des services-conseils.

Volet 1 Volet 2 Volet 3 Volet 4

Accueil et 
référencement:
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Une intervention individuelle en matière 
de services-conseils doit répondre aux 

besoins particuliers de l’entreprise 
(projet, problématique technique) dans 

les domaines d’intervention tels que 
l’agroenvironnement, la gestion et la 

technique.

Volet 1 Volet 2 Volet 3 Volet 4

Interventions 
individuelles:

12

La démarche d’un intervention individuelle comprend:

A. Un diagnostic: en gestion, en agroenvironnement ou en
technique.

B. Un plan d’action: un PAA en agroenvironnement, un plan
d’exploitation (ex.: budget, analyse technico-économique) ou
un plan d’affaires (ex.: plan de transfert, plan de démarrage,
plan de commercialisation).

C. Un accompagnement et suivi: services-conseils facilitant
l’application des recommandations définies dans le plan
d’action.

Volet 1 Volet 2 Volet 3 Volet 4

Interventions 
individuelles:
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• Pour les services-conseils individuels, le taux
d’aide peut varier entre 50% et 90% selon les
domaines d’intervention, les activités admis-
sibles, les clientèles visées et les priorités
gouvernementales.

• Les coûts associés aux services-conseils indivi-
duels seront déduits de l’enveloppe allouée à
l’entreprise selon l’utilisation qu’elle en fera.

Volet 1 Volet 2 Volet 3 Volet 4

Interventions 
individuelles:
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Services-conseils en gestion:

• Plans d’exploitation: budget, analyse technico-
économique, petit projet d’investissement,
coût de revient.

Volet 1 Volet 2 Volet 3 Volet 4

Interventions 
individuelles:
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Services-conseils en gestion:

• Plans d’affaires pour des projets d’envergure:

• Activités qui permettent d’évaluer la
faisabilité technique et financière de vos
projets: diversification de la production,
projet en agrotourisme, en transformation à
la ferme, plans de démarrage, plan de
transfert, plan de commercialisation, etc.

Volet 1 Volet 2 Volet 3 Volet 4

Interventions 
individuelles:

16

Plans de transfert:

• Planification des étapes à franchir pour
réaliser, dans un délai prévisible, le transfert
complet d’une entreprise agricole à une
relève.

Volet 1 Volet 2 Volet 3 Volet 4

Interventions 
individuelles:
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Plans de transfert:

• Intervenants:
- Fiscaliste
- Notaire
- Comptable
- Conseiller en gestion
- Conseiller en relations humaines.
- Conseiller en marketing.
- Etc. …

Volet 1 Volet 2 Volet 3 Volet 4

Interventions 
individuelles:

18

Plans de transfert:

• Aide financière de 75% avec un maximum de
7 500$ d’aide.

• Pour le diagnostic global, une aide de 70% est
prévue avec un maximum d’aide de 1 500$.

Volet 1 Volet 2 Volet 3 Volet 4

Interventions 
individuelles:
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En agroenvironnement:

Volet 1 Volet 2 Volet 3 Volet 4

Interventions 
individuelles:

• Activités avec aide financière (entre 70% et 90%):
• Plan d’accompagnement agroenvironnemental   

(PAA). 
• Accompagnement suite au PAA: 

phytoprotection, biodiversité, agriculture 
biologique, semis direct.

• Évaluations ciblées  et détaillées: évaluation 
de l’état des sol, phytoprotection, etc. 

20

En agroenvironnement:

Volet 1 Volet 2 Volet 3 Volet 4

Interventions 
individuelles:

Services non admissibles à une aide financière:
• PAEF, bilan phosphore, caractérisation des

fumiers, car c’est une conformité à une
règlementation.
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En agroenvironnement:

Volet 1 Volet 2 Volet 3 Volet 4

Interventions 
individuelles:

• Le PAA est un outil d’analyse agroenvironnementale
globale d’une exploitation agricole qui identifie des
actions que l’entreprise pourrait effectuer dans le
but d’améliorer ses performances techniques ainsi
que ses performances économiques.

22

Services-conseils techniques:

Volet 1 Volet 2 Volet 3 Volet 4

Interventions 
individuelles:

• programmes alimentaires, gestion du troupeau,
amélioration des performances du troupeau,
génétique, amélioration des bâtiments.

• Aide financière de 50 à 75% selon les priorités de
chaque Réseau.
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• L’intervention collective consiste en une activité de
services-conseils proposée à un groupe d’entre-
prises et dont l’objectif est de favoriser le transfert
et le partage des connaissances, le réseautage des
entreprises et la comparaison entre elles.

• Ces activités devront permettre d’entamer le
recours à des interventions individuelles en matière
de services-conseils.

Volet 1 Volet 2 Volet 3 Volet 4

Interventions 
collectives:

24

• Le taux d’aide peut varier entre 50% et 90%.

• Les aides financières associées à une activité 
collective ne seront pas déduites de l’enve-
loppe allouée à l’entreprise (20 000$ à 30 000$).

Volet 1 Volet 2 Volet 3 Volet 4

Interventions 
collectives:
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Volet administré par le MAPAQ.

• Acquisition de logiciels (comptabilité, gestion du temps, 
gestion d’élevage, gestion des cultures, etc.)

• Conversion des états financiers (réservé aux clients de la 
Stratégie d’adaptation).

• Implantation d’une politique de gestion et de perfection-
nement des ressources humaines.

• Adhésion à une coopérative d’utilisation de matériel 
agricole (CUMA) ou à une coopérative d’utilisation de 
main-d’œuvre (CUMO) pour les agriculteurs débutants.

Volet 1 Volet 2 Volet 3 Volet 4

Meilleures pratiques 
agricoles:

26

Volet administré par le MAPAQ.

• L’aide financière ne peut excéder 1 500$ par 
entreprise pour la durée du Programme. Le taux 
d’aide peut varier entre 50% et 80% selon les 
domaines d’intervention, les activités admissibles et 
les clientèles visées.

Volet 1 Volet 2 Volet 3 Volet 4

Meilleures pratiques 
agricoles:



Merci de votre attention!Merci de votre attention!
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Cultivons l’avenir 2

Bonifications du Québec

LES PROGRAMMES AGRI

ANNÉE DE PARTICIPATION 2013 

- 2 -

Plan de formation

1. Contexte

2. Cultivons l’avenir 2

3. Bonifications du Québec

4. Exemple

5. Conclusion
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Contexte

Évolution depuis 2003

 2003: Mise en place de la nouvelle politique
agricole canadienne: le Cadre stratégique
agricole (CSA)

 Avril 2003 à mars 2008: L’Accord-cadre vise le
financement des programmes pancanadiens
seulement (ASREC, PCSRA et PPA)

 Avril 2008 à mars 2013: L’entente Cultivons
l’avenir redéfinit Agri-stabilité, Agri-
investissement, Agri-protection, Agri-relance)

- 4 -

Contexte

Évolution depuis 2003 (suite)

 À compter d’avril 2013: L’entente Cultivons
l’avenir est remplacée par l’entente Cultivons
l’avenir 2.

 Modifications aux programmes Agri-stabilité et
Agri-investissement dès l’année de participation
2013

 Économie annuelle en gestion du risque dont
une partie réinvestie dans des initiatives
stratégiques
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De 15 % à 30 %Baisse de marge

Harmonisée à 70 %Intervention du 
programme

Ajustée à la baisseContribution du 
participant

La couverture est limitée au moindre de la marge 
de référence ou de la moyenne des dépenses 

admissibles

Agri-stabilité 2013 (AGS)Agri-stabilité 2013 (AGS)

Cultivons l’avenir 2

- 6 -

De 1,5 % à 1 % des VNAContribution 
gouvernementale

De 22 500 $ à 15 000 $Dépôt maximal
gouvernements

De 1,5 % à 100 % des VNADépôt du 
participant

De 25 % à 400 %Solde maximal au 
compte

Écoconditionnalité

Agri-investissement 2013 (AGI)Agri-investissement 2013 (AGI)

Cultivons l’avenir 2
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Cultivons l’avenir 2

Niveau de couverture à partir de 2013

- 8 -

Bonifications du Québec pour CA2

Agri-Québec Plus

(AGQ Plus)

Bonification de la 
couverture 

Agri-Québec
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Objectifs

Bonifications du Québec pour CA2

 Compenser la diminution de couverture 
offerte par les programmes fédéraux

 Offrir une aide financière complémentaire
aux entreprises agricoles québécoises
pour les productions qui ne sont pas
associées à l’ASRA et à la gestion de
l’offre.

- 10 -

AGRI-QUÉBEC PLUS
 Intervient en complémentarité avec Agri-stabilité

 La couverture est offerte uniquement pour les 
produits visés par le programme

 Les produits visés sont ceux non associés à 
l’ASRA et à la gestion de l’offre

Bonifications du Québec pour CA2
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 Tous les produits agricoles admissibles à Agri-
stabilité dont la production est réalisée au
Québec excluant ceux associés à l’ASRA et à
la gestion de l’offre

 Ex.: porcelets nés hors Québec et
engraissés au Québec

 Ex.: poules de réforme et poussins

Bonifications du Québec pour CA2

AGRI-QUÉBEC PLUS
Les produits visés

- 12 -

Bonifications du Québec pour CA2

AGRI-QUÉBEC PLUS

Participation à compter de 2013

Tout participant inscrit au programme Agri-stabilité
est automatiquement inscrit au nouveau
programme

 Mêmes données financières utilisées

 Mêmes dates limites à respecter

 Aucune contribution, ni de frais administratifs
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AGRI-QUÉBEC PLUS

Autres conditions d’admissibilité et de
participation
 Avoir exercé des activités agricoles au Québec

 Être domicilié au Québec

 Avoir sa principale place d’affaires au Québec

 Mettre en marché les produits admissibles
conformément aux règles en vigueur

 Écoconditionnalité : bilan phosphore conforme

 Première année en défaut  coupure de 25 %

 Deuxième année consécutive en défaut  inadmissible

Bonifications du Québec pour CA2

- 14 -

AGRI-QUÉBEC PLUS
 Le paiement correspond à :

 Couverture de la marge de référence à 80%

 Aucune limitation de la marge de référence

 La différence entre le calcul à Agri-Québec
Plus et le paiement à Agri-stabilité, multiplié
par le ratio moyen des revenus de produits
visés sur le total des revenus admissibles à
Agri-stabilité

 Limitations du paiement

Bonifications du Québec pour CA2
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Bonifications du Québec pour CA2

Différence entre AGS et AGQ Plus
AGS AGQ Plus

Niveau de couverture de 
la marge de référence

70 % 80 %

Limitation de la marge de 
référence

Peut être limitée aux 
dépenses admissibles

Aucune

Produits visés
Tous les produits

agricoles admissibles

Produits non associés à 
l’ASRA et à la gestion 

de l’offre

Paiement
70 % de la baisse de 

marge couverte

70 % de la baisse de 
marge couverte

(Différence entre les 2 
programmes)

Limitation du paiement ≤ 3 M$
Bénéfice net + paiement 

AGQ Plus ≤ 10 000 $
AGS+AGQ Plus ≤ 3 M$

- 16 -

Bonifications du Québec pour CA2

BONIFICATION À AGRI-QUÉBEC

 Permet d’offrir une couverture concurrentielle au 
Programme d’autogestion des risques de 
l’Ontario

 Les ventes nettes ajustées (VNA) supérieures à 
1,5 M$ pourront faire l’objet d’une contribution 
gouvernementale supplémentaire et ce, selon 
certaines conditions
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Bonifications du Québec pour CA2

BONIFICATION À AGRI-QUÉBEC

 Conditions pour obtenir la contribution 
gouvernementale supplémentaire VNA > 1,5 M$

 La couverture est offerte uniquement pour les 
produits visés par le programme

 Les produits visés sont ceux non associés à 
l’ASRA et à la gestion de l’offre

 La valeur des revenus provenant des produits 
visés doit être supérieure à 200 000$

- 18 -

Bonifications du Québec pour CA2

BONIFICATION À AGRI-QUÉBEC

 Rappel des conditions d’admissibilité

 Avoir exercé des activités agricoles au Québec 

 Être domicilié au Québec 

 Avoir sa principale place d’affaires au Québec
 Mettre en marché les produits admissibles 

conformément aux règles en vigueur

 Écoconditionnalité : bilan phosphore conforme

• En défaut   jusqu’en 2013 inadmissible à participer 
pour l’année concernée

• À partir de l’année 2014 coupure de 25 %
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Bonifications du Québec pour CA2

BONIFICATION À AGRI-QUÉBEC

 Rappel des conditions de participation

 Être inscrit au programme Agri-Québec en 
2013

 Mêmes données financières utilisées

 Mêmes dates limites à respecter

- 20 -

Bonifications du Québec pour CA2

BONIFICATION À AGRI-QUÉBEC

 Dépôt maximal admissible à une contribution 
gouvernementale supplémentaire pour 
VNA > 1,5 M$

Montant des VNA
Dépôt

maximal

> 1,5 M$ à 2,5 M$ 2,0 %

> 2,5 M$ à 5 M$ 1,5 %

> 5 M$ 1,0 %
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Exemple : Production de lait de chèvre

 Participant inscrit aux 4 programmes 

AGRI

 Autres productions: grains entièrement 

autoconsommés 

 Bénéfice net = 7 498 $

 VNA < 1 500 000 $ 

 Bilan phosphore conforme

- 22 -

Calcul des marges Agri-stabilité

Exemple : Production de chèvres

2013 2012 2011 2010 2009 2008

Revenus admissibles (A)  159 864 $ 140 341 $ 139 389 $ 125 062 $ 138 277 $ 147 372 $

Dépenses admissibles (B)  95 868 $ 80 895 $ 71 548 $ 53 645 $ 51 307 $ 63 687 $

Marge de production (A‐B)  63 996 $ 59 446 $ 67 841 $ 71 417 $ 86 970 $ 83 685 $

Ajustement structurel (D)  500 $ 11 610 $ 11 023 $ 12 050 $ 8 884 $

Marge ajustée (A‐B)+D 63 996 $ 59 946 $ 79 451 $ 82 440 $ 99 020 $ 92 569 $

Marge de référence  84 820 $
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Calcul de la moyenne des dépenses 
admissibles ajustées – Agri-stabilité

Exemple : Production de chèvres

2011 2010 2008

Total des dépenses admissibles  71 548 $ 53 645 $ 63 687 $

Ajustement des dépenses admissibles 29 286 $ 29 617 $ 25 878 $

Dépenses admissibles ajustées  100 834 $ 83 262 $ 89 565 $

Moyenne des dépenses adm. ajustées 91 220 $

- 24 -

Avis de calcul des bénéfices du 
programme Agri-stabilité

Exemple : Production de chèvres

A Marge de référence retenue 84 820 $ 

B Marge de référence à 70 % (A x 70 %) 59 374 $ 

C Marge de l'année 2013 63 996 $ 

D Baisse de marge couverte (B - C) 0 $ 

E Paiement (D x 70%) 0 $ 

 La marge de référence retenue n’est pas limitée 
aux dépenses admissibles ajustées
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Calcul du programme Agri-Québec Plus

Exemple : Production de chèvres

A Marge de référence 84 820  $ 

B Marge de référence à 80 % ( A X 80 % ) 67 856  $ 

C Marge de l'année 2013 63 996  $ 

D Baisse de marge couverte ( B - C ) 3 860 $ 

E Couverture à 70%  ( D x 70%) 2 702 $ 

F Paiement Agri-stabilité - $ 

G Écart ( E - F ) 2 702  $ 

H Ratio des produits visés 100 %

I Résultat de calcul pour paiement Agri-Québec Plus ( G x H ) 2 702  $ 

- 26 -

Validation du bénéfice net Agri-Québec Plus 

Exemple : Production de chèvres

I Résultat de calcul pour paiement Agri-Québec Plus ( G x H ) 2 702  $ 

J Bénéfice net au dossier 7 498  $

K Calcul du paiement maximal (10 000 $ - J) (si négatif = 0) 2 502  $

L Paiement Agri-Québec Plus ( le moindre entre I et K ) 2 502  $

 Le client recevra un montant de 2 502 $    
provenant du programme Agri-Québec Plus
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Exemple : Production de chèvres

Calcul du dépôt maximal Agri-investissement

1 L’écart avec les revenus admissibles du calcul des marges provient de la 
variation d’inventaire d’intrants et des caprins reproducteurs

2013

A Revenus admissibles1 158 457 $ 

B Indemnités de remplacement 0 $

C Revenus inadmissibles 0 $

D Achats totaux 27 567 $ 

E Ratio admissible ((A+B)/(A+B+C) )x 100 100 %

F Ventes nettes ajustées (VNA) ((A+B+C)-D) x E 130 890 $

G Ventes nettes ajustées (VNA) (max 1,5 M$) 130 890 $

Dépôt maximal Agri-investissement (G X 1%) 1 309 $

- 28 -

Exemple : Production de chèvres

Agri-Québec avant bonification
Calcul des VNA

2013

A Revenus admissibles 158 457 $ 

B Indemnités de remplacement 0 $

C Revenus inadmissibles 0 $

D Achats totaux 27 567 $ 

E Ratio admissible ((A+B)/(A+B+C) )x 100 100 %

F Ventes nettes ajustées (VNA) ((A+B+C)-D) x E 130 890 $

G Ventes nettes ajustées (VNA) (max 1,5 M$) 130 890 $

Dépôt maximal Agri-Québec (G X 3%) 3 927 $



15

- 29 -

Exemple : Production de chèvres

Vérifications des conditions pour obtenir la 
bonification à AGQ

 Les 2 conditions doivent être respectées
 VNA > 1,5 M$  (NON)
 Revenus des produits visés > 200 000$ 

(NON)

 Donc, le participant est non admissible à la 
bonification

- 30 -

Exemple : Production de chèvres

Programmes 
Avant 

bonifications
Après 

bonifications

Agri-stabilité 0 $ 0 $

Agri-Québec Plus - 2 502 $ 

Agri-investissement 1 309 $ 1 309 $ 

Agri-Québec 3 927 $ 3 927 $ 

TOTAL 5 236 $ 7 738 $ 

Sommaire des interventions AGRI

 Les bonifications des programmes permettent 
au participant d’obtenir 2 502 $ de plus 
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- 31 -

Conclusion

 Pour 2013, la diminution du niveau de protection
variera selon la production et le type d’entreprise

 ASRA vs hors ASRA (arrimage)

 Ferme mixte vs spécialisée

 Avec l’ajout d’Agri-Québec Plus, la complémentarité 
des différents programmes offerts par la FADQ
continue de répondre aux différents besoins des 
entreprises agricoles

- 32 -

 L’ASREC devient importante pour combler une
partie de la diminution de couverture à Agri-
stabilité et maintenir un niveau optimal
d’interventions aux autres programmes AGRI

 Les programmes Agri-investissement et Agri-
Québec (les comptes d’épargne) occuperont une
place plus importante dans la gestion des
risques

Conclusion
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- 33 -

 La précision des données financières pourrait
influencer le niveau de protection aux
programmes AGRI

 La gestion du risque passe par une bonne
compréhension des programmes et une
utilisation adéquate des différentes possibilités
qui sont offertes

Conclusion

- 34 -

MERCI
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Outillez-vous!

12 mars 2014

Eveline Fortier arg. M.Sc.

Sa mission

« En s’appuyant sur le réseautage des 
meilleurs experts et en tirant profit d’une 
approche intégrée des technologies de 
l’information, le CRAAQ rassemble et 
diffuse le savoir et développe des outils 
contribuant à l’avancée du secteur agricole 
et agroalimentaire. »

Le CRAAQ
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Le CRAAQ

• Ses mandats:
1.Animer le milieu agricole et agroalimentaire 

par ses actions de réseautage;

2.Développer et gérer les contenus générés par 
les travaux issus de ses comités et 
commissions ou par le CRAAQ lui-même;

3.Assurer une diffusion maximale des contenus 
qu’ils proviennent ou non des travaux réalisés 
au CRAAQ.

Le CRAAQ

Ses effectifs :

• 35 employés

• 36 comités et commissions

• 530 membres experts

• de nombreux collaborateurs
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Les services en ligne

Ce qui est utile pour vous outiller:

1. Trousse de démarrage en agriculture;
2. Répertoire des programmes d'aide financière 

accessibles pour la relève agricole;
3. Répertoire des programmes d'aide financière 

accessibles pour la relève agricole;
4. Outil diagnostic dans la chèvre;
5. Références économiques;
6. Outil d'encadrement à la budgétisation.

6 outils parmi 23 services en lignes

Trousse de démarrage en agriculture

• Un tout nouveau guichet unique!
• Un service en ligne tout à fait gratuit!
• Plus de 400 hyperliens vers de l’information et des ressources 
pour vous aider!

Producteurs
Aspirants producteurs
Étudiants
Intervenants dans le secteur

Pour qui:
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Trousse de démarrage en agriculture

Trousse de démarrage en agriculture
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Trousse de démarrage en agriculture

Trousse de démarrage en agriculture
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Trousse de démarrage en agriculture

Trousse de démarrage en agriculture
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Trousse de démarrage en agriculture

Trousse de démarrage en agriculture
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Répertoire des programmes d'aide financière 
accessibles pour la relève agricole

Répertoire des programmes d'aide financière 
accessibles pour la relève agricole
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Répertoire des programmes d'aide financière 
accessibles pour la relève agricole

Une initiative du Comité chèvre du CRAAQ 

Grâce à un soutien financier de Cultivons 
l’avenir, un des axes du programme géré par le 
CEGA

Outil diagnostic dans la chèvre
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Outil diagnostic dans la chèvre

Objectifs et rôles: 

• Réalisation de diagnostic
• Points à améliorer et à viser
• Références
• Impression de rapports
• Laitier et boucherie

1ers onglets 

• Introduction : quelques conseils d’utilisation 
et présentation des auteurs

• Préparation du conseiller et du producteur : 
aide-mémoire pour préparer la rencontre

Conseiller (outils) Producteur (données à rassembler)

Gallon à mesurer Inventaires

Thermomètre + hygromètre Reçus: abattoir, encan

Luxmètre Alimentation: type, quantité, $, 

Outil de mesure de
l'ammoniac

Reproduction: taux gestation et 
d’avortement

Anémomètre (vitesse de 
l'air)

Santé: taux mortalité

Outil diagnostic dans la chèvre
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Nb d'années en opération

Pour calcul à partir des inventaires

Cheptel Nb Inventaire début Inventaire fin

Chèvres Chèvres Chèvres

Chevrettes Chevrettes Chevrettes

Chevreaux Chevreaux avant sevrage Chevreaux avant sevrage

Boucs Chevreaux en engraissement Chevreaux en engraissement

Races

Alpine Nubienne Boer

Lamancha Toggenbourg Kiko

Saanen Croisées Autre race

F1/hybride

Aliments utilisés
Fourrage humide Grains + supplément

Fourrage sec Aliment complet + paille

Moulée complète 

Modes de culture
Foin Achat  (%)

Ensilage

Grain Nb total d'ha

Pâturage

Sans sol

Statut juridique

Individuel

Société

Compagnie

4e onglet - Portrait de l’entreprise

inventaire

5e onglet – Liste des dépenses

Frais variables boucherie Exemple $ Exemple % $ % 

• Achat d’animaux 500 $ 1% 0 $ #DIV/0!

• Vétérinaire 650 $ 1% 0 $ #DIV/0!

• Aliments concentrés achetés 11 900 $ 17% 0 $ #DIV/0!

• Aliments fourrages achetés 0 $ 0% 0 $ #DIV/0!

• Achat de litière 1 000 $ 1% 0 $ #DIV/0!

• Engrais, pesticides, semences, chaux, 
frais récolte et épandage 12 800 $ 19% 0 $ #DIV/0!

• Entretien de la machinerie et de l'équipement 2 500 $ 4% 0 $ #DIV/0!

TOTAL 34 650 $ 0 $

Frais fixes boucherie Exemple $ Exemple % $ % 

• Entretien bâtiments et fonds de terre 5 500 $ 8% 0 $ #DIV/0!

• Électricité 800 $ 1% 0 $ #DIV/0!

• Assurances (responsabilité, bâtiments, 
machinerie et équipements) 2 400 $ 4% 0 $ #DIV/0!

• Taxes foncières 650 $ 1% 0 $ #DIV/0!

• Honoraires professionnels (conseillers, 
comptable, cotisations) 1 000 $ 1% 0 $ #DIV/0!

TOTAL 11 150 $ 0 $
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6e onglet - Pratiques

• Inventaire des pratiques appliquées sur l’entreprise et les 
services-conseils utilisés

INVENTAIRE DES PRATIQUES

Échographie Pesées des chèvres adultes (ruban zoométrique et balance)

Désaisonnement Pesées des chevrettes et/ou chevreaux à la naissance

   o   Effet bouc Pesées des chevrettes et/ou chevreaux

   o   Photopériode Évaluation de l'état corporel des chèvres

   o   Hormonal (CIDR) Utilisation d'un corral

Insémination artificielle Taille des onglons (spécifier la fréquence : nb/année)

Contrôle laitier - Valacta Registre pour la reproduction

Classification Logiciel de gestion de troupeau

Enregistrement Flushing alimentaire

Prévention pour AEC (arthrite encéphalite caprine) Vaccination

Tests sur autres maladies (paratuberculose, tremblante, fièvre Q) Écornage

Analyse des fourrages Recommendations du CEPOQ

7e onglet – outils prise données

On répertorie ceux utilisés par l’entreprise:

• États financiers et rapports financiers SIGA;
• Charte de compte (on montre un exemple);
• Registres de troupeau (on montre un exemple);
• Poids à la naissance;
• Mesure de poids sur une base régulière: sevrage, à la 

saillie, à l’abattage;
• Factures de l'abattoir - poids des carcasses (rendement 

carcasse).
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Diagnostic : 

Comprend 7 grands blocs :

• Performances techniques

• Alimentation

• Reproduction

• Santé-conduite élevage

• Bâtiments-ambiance-équipements

• Organisation du travail

• Technico-économique

RÉSULTATS 

ENTREPRISE

OBJECTIF À 

VISER

Diagnostic boucherie 1er bloc

Exemple:

• Entreprise de 100 chèvres – 10 % mortalité – 150 
chevrettages - 2,1 nés/chèvre – 20 % remplacement

• Situation désirée !

RÉSULTATS 

ENTREPRISE

OBJECTIF À 

VISER

PERFORMANCES TECHNIQUES 

Chevreaux nés totaux 315

Nb total chevreaux vendus 263

Nb de chevrottages 150

kg sevrés/chèvre/année 43 27 34 42

Kg chevreaux vendus/chèvre/année 130 82 103 126

Chevreaux nés totaux/chèvre/année 3,2 2,3 2,7 3,2

Nb chevrottages/chèvre/année 1,5 1,1 1,3 1,5

CRITÈRES
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Diagnostic boucherie 1er bloc

Exemple:

• Entreprise de 100 chèvres – 15 % mortalité – 105 
chevrettages - 2 nés/chèvre – 20 % remplacement

• Attention !

RÉSULTATS 

ENTREPRISE

OBJECTIF À 

VISER

PERFORMANCES TECHNIQUES 

Chevreaux nés totaux 210

Nb total chevreaux vendus 159

Nb de chevrottages 105

kg sevrés/chèvre/année 27 27 34 42

Kg chevreaux vendus/chèvre/année 81 82 103 126

Chevreaux nés totaux/chèvre/année 2,1 2,3 2,7 3,2

Nb chevrottages/chèvre/année 1,1 1,1 1,3 1,5

CRITÈRES

Diagnostic boucherie 4e bloc

SANTÉ — CONDUITE ÉLEVAGE

Poids moyen à la naissance (kg) 2,50 <2 2,75 3 à 4

Nb de chèvres décédées 6

Nb chèvres réformées 14

Taux mortalité des chèvres (%) 6,0 >10 6 à 10 0 à 5

Taux mortalité des chevreaux par strate d'âge

                0-10 j % 10,0 >17 10 à 17 < 10

               10 j-50 j (sevrage) % 3,0 >2 1 à 2  < 1

               Sevrage - vente % 2,0 >1 1 < 1

Taux mortalité des chevreaux total (%) 15,0 >22 12 à 22 < 12

% Réforme 14 15

% Remplacement 20 x x 20

Âge à la 1re mise-bas (mois) 14 x x 13 à15

Poids à la saillie (kg) 32 x x 36 à 40

Âge à la saillie (mois) 9 >10 10 7 à 9

Âge au sevrage (j) 68 90 70 50

Âge à la vente (j) 322 >320 201 à 320

200 Lourd

50 Léger

Poids au sevrage (kg) 15 x x 15

Poids à la vente (kg) 46,0 x x

45 Lourd

15 Léger

Rendement carcasse (%) 42 <46 46 à 54 >54

GMQ- naiss-sevrage (g/j) 184 145 175 230

GMQ- sevrage-vente (g/j) 122 <131 131 à 199 >199

RÉSULTATS 

ENTREPRISE

OBJECTIF À 

VISER
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Diagnostic boucherie  7e bloc

TECHNICO-ÉCONOMIQUE
RÉSULTATS 

ENTREPRISE
% obj à viser % $/chèvre

$/kg chevreaux 

vendus

REVENUS Vente d'animaux Totale 48 000 $ 100% 480 $ 5,96 $

Viande 44 500 $ 93% 445 $ 5,52 $

Réforme 3 500 $ 7% 35 $ 0,43 $

Reproducteur 0 $ 0% 0 $ 0,00 $

Autres revenus et variations 0% 0 $ 0,00 $

Revenus totaux 48 000 $ 100% 480 $ 5,96 $

DÉPENSES

Variables 31 750 $ 66% 318 $ 3,94 $

Fixes 11 550 $ 24% 116 $ 1,43 $

Dépenses totales 43 300 $ 90% <85 433 $ 5,38 $

MARGE D'EXPLOITATION 4 700 $ 10% >15 47 $ 0,58 $

SALAIRES 0 $ 0% 0 $ 0,00 $

RETRAITS ET IMPÔTS 2 500 $ 5% 25 $ 0,31 $

CDR MAXIMUM 2 200 $ 5% 22 $ 0,27 $

CAPITAL 11 000 $ 23% 110 $ 1,37 $

INTÉRÊTS 1 000 $ 2% 10 $ 0,12 $

SOLDE -9 800 $ -20% -98 $ -1,22 $

Dette totale ($) 150 000 $ 1 500 $ 18,62 $

Actifs totaux 300 000 $ 3 000 $ 37,24 $

% avoir du propriétaire 50%

Marge sur coût variable ($) 1,51 $

Références économiques
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Les Références économiques

• Plus de 250 documents

• 75 productions

www.craaq.qc.ca/ReferencesEco
nomiques

Qu’est-ce que les 
Références économiques

Budgets
Coût de 

construction

Info économique 

et technique
Prix de vente

Prix des intrants

Rendement des 

cultures

Coût de la 

machinerie
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Méthodologie

• Groupe d’experts

• Modèle d’entreprise

• Harmonisation des facteurs économiques

• Fournir un maximum d’information pour 
que vous puissiez adapter le budget à votre 
entreprise

www.craaq.qc.ca/oeb

Budgets dans la chèvre

1. Budget chèvres laitières (modèle à 300 chèvres en 
production) 

2. Budget chèvre de boucherie (chevreaux lourds, 
modèle pour 100 chèvres)
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• Pour anticiper ses résultats;

• Pour évaluer ses performances;

• Pour orienter ses décisions.

Pourquoi faire un budget ?

Définition

Budget
– Plan d'opérations exprimé en termes monétaires et 

comprenant de ce fait une prévision de recettes et 
de dépenses, de revenus et de coûts, pour une 
période déterminée, généralement l'année.

– Plan d'action fondé sur une analyse critique des 
performances passées et l'évaluation des influences 
probables des facteurs pouvant agir sur les 
résultats. 
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Structure d’un budget

A-B-C-D Bénéfice net d’exploitation 
sans la main-d'œuvre

A Produits

B Coûts variables 

A-B Marge sur coûts variables

C Coûts fixes

A-B-C Bénéfice net d’exploitation avant 
amortissement

D Amortissement

Budget dans la chèvre laitière

• 300 chèvres laitières

• 700 litres / chèvre / an

• 239 000 $ de chiffre d’affaires

• 1,6 M $ d’investissement

• 11 200 $ de bénéfice net 
d’exploitation
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Produits 

Lait  = 95 % de revenus

Prime d’automne          96,6 %  

Budget dans la chèvre laitière

Coûts variables
70%

Coûts fixes
15%

Amortissement
15%

Sommaire des coûts

Budget dans la chèvre laitière

Coûts variables (70 %) 

37%

21%

15%

14%

13%

Concentrés et substitut de
lait

Fourrages

Autres
approvisionnements

Mise en marché

Autres coûts
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Investissements

Fonds de terre 611 208 $ 39 %

Bâtiments 546 402 $ 35 %

Équipements de traite et de 
laiterie 84 900 $ 5 %

Machineries et équipements 147 300 $ 9 %

Troupeau 189 000 $ 12 %

Total 1 578 810 $ 

Budget dans la chèvre laitière

Coûts fixes 15 %

21%

19%

33%

9%

3%

15%

Électricité et téléphone

Taxes et assurances

Entretien réparation et
carburant

Frais du camion ou
automobile

Frais de bureau

Frais professionnels et de
bureau

Budget dans la chèvre laitière
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Amortissement 15 %

47%

23%

30% Bâtiments

Équipements de
traite et de laiterie

Machinerie et
équipement

Budget dans la chèvre laitière

• 100 chèvres de boucherie

• 36 kg / chèvre / an

• 48 000 $ de chiffre d’affaires

• 310 000 $ d’investissement

• -8 000 $ de bénéfice net d’exploitation

Budget dans la chèvre de boucherie



2014-06-19

23

Budget dans la chèvre de boucherie

Produits

93 % vente de chevreaux

Coûts variables (58 %)

Coûts fixes (20 %)

Amortissement (22 %)

75 % pour la moulée et les fourrages

Budgets dans la chèvre

Coût 
variables

58%

Coûts fixes
20%

Amortisse
ment
22%

BoucherieLaitière

Coûts 
variables

70%

Coûts fixes
15%

Amortisse
ment
15%

Alimentation 53 %
(37 %)

Alimentation 75 %
(44 %)
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Trouver vos chiffres

• L’organisation de votre comptabilité 
permet d’obtenir rapidement les 
informations pour les postes énumérés 
dans ces budgets;

• Comparer les résultats prévus avec les 
résultats réalisés est un exercice peu 
coûteux qui peut rapporter gros;

• Permet d’identifier les forces et 
faiblesses de l’entreprise;

• Permet de suivre l’évolution de 
l’entreprise.

Outil d'encadrement à la budgétisation

Guide méthodologique

Feuilles de calculs reformatées à l’image des budgets

Modules complémentaires
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Conclusion

• Le démarrage et l’exploitation d’une 
entreprise caprine demande des 
investissements significatifs

• Faire un budget permet
– d’anticiper ses résultats;

– d’évaluer ses performances;

– d’orienter ses décisions.

Merci!
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SIGAFINANCE
SIGARATION

1-800-567-0915

SIGACHAMPS
SIGAPORC

Aperçu du logiciel SIGAChèvre

Intercalaire
Fiche Animal
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- Un suivi de l'utilisation de votre logiciel pour savoir ou vous en êtes dans votre saisie

- Des alertes et des graphiques pour la surveillance de votre élevage

Un écran d'accueil à l'ouverture de votre logiciel

- L'historique des évènements et résultats d'un animal pour tout connaître de sa carrière

- Une véritable fiche d'identité pour chaque animal

La Fiche Animal : la centralisation des informations
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Intercalaire
Suivi des mouvements
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- Une gestion graphique des lots pour une visualisation simple et rapide ainsi qu'une utilisation facilitée

- Gestion en parcelles ou bâtiments pour un suivi du pâturage et de la stabulation

La gestion des lots d'animaux

- Un Gain de temps pour les saisies multiples grâce à la saisie groupée (Ventes, Cessions, etc)

- Valorisation de la gestion des lots / des groupes d'animaux

La saisie groupée des mouvements
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-Gestion des stocks de boucles de 1ère pose et des boucles provisoires

-Suivi des poses et des retraits des boucles provisoires et commande de boucle de rebouclage à l'identique

Le suivi du bouclage et du rebouclage des animaux
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Intercalaire
Suivi de la reproduction

- Historique animal et synthèse des résultats de reproduction en temps réel

- Saisie facilitée : Listes déroulantes, incrémentation du numéro national, etc

Le suivi individuel des évènements de reproduction
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- Un écran de saisie unique pour la saisie des agnelages avec reprises des informations automatique pour les mises-bas multiples

Carnet de mises-bas : La saisie personnalisable

- Visualisation rapide des mises-bas de chaque femelle et du nombre de chevreaux nés

Carnet de mises-bas : La consultation des mises-bas en détail
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- Résultats de Synthèse pour une vue immédiate des résultats de reproduction

Carnet de mises-bas : Les résultats clés sur la période

- Visualisation rapide des mises-bas en attente

Carnet de mises-bas : Les informations sur les mises-bas en attente
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Une approche économique simple et automatique pour évaluer les coûts liés à chaque animal

Le suivi des coûts liés à la reproduction

Intercalaire
Suivi du sanitaire
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-La gestion de votre trousse à pharmacie pour connaître en permanence votre stock de médicament

- Une gestion complète (achats, ordonnances,  numéros de lot, etc) et précise pour un administratif sécurisé (cahier sanitaire et traçabilité)

La gestion des stocks de médicaments

- Des traitements types pour une saisie plus rapide et plus sûre de vos interventions sanitaires

- Gestion des protocoles de soins des vétérinaires ou des traitements personnels

La gestion des protocoles de traitements
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Fiche sanitaire individuelle

Une approche économique simple et automatique pour évaluer les coûts liés à chaque animal

Le suivi des coûts liés au sanitaire
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Intercalaire
Suivi de la Généalogie / Génétique

- Le détail des inséminations réalisées avec chaque bouc
- Une synthèse des résultats des inséminations réalisées sur l'élevage pour optimiser le choix des boucs

Le suivi des performances des Boucs sur votre élevage
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- Mise à jour automatique des liens de généalogie

- Possibilité de basculer automatiquement sur la fiche animal d'un ascendant

L'ascendance de l'animal

- Consultation de la descendance sur plusieurs générations

- Possibilité de basculer automatiquement sur la fiche animal d'un descendant

La descendance de l'animal
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-Calcul des risques de consanguinité à partir d’un bouc ou d’une femelle

- Visualisation rapide des risques avec un système d’étoiles

Le calcul des risques de consanguinité

Intercalaire
Suivi de la Production Laitière
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- Saisie rapide du contrôle laitier, possibilité d'importation par disquette ou par internet 
- Accès rapide à la fiche animal pour consulter une information ou saisir un évènement

La saisie des résultats de Contrôle Laitier

- Consultation synthétique ou détaillée pour chaque lactation avec indicateur visuel des chutes de production 

- Un écran de synthèse paramétrable pour suivre ses propres critères de suivi de production (AgriPocket)

La centralisation des résultats de production laitière
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- Visualisation graphique de la production laitière par lactation avec comparaison Production / Potentiel/ Objectifs 

- Possibilité de visualiser les évènements de reproduction / sanitaire sur la courbe de production

La centralisation des résultats de production laitière
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-Visualisation rapide du lait déjà livré et de la production prévue avec prise en compte de la correction Matière Grasse

- Outil de simulation pour mesurer l'impact d'un changement de conduite du troupeau (durée de tarissement, etc)

Le suivi et la prévision de la réalisation du quota laitier

Intercalaire
Suivi de la croissance
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-Maîtrise de la croissance des animaux : Suivi des pesées et courbe de croissance

- Calcul automatique des GMQ et PAT

Suivi des pesées des animaux

Intercalaire
Economique
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- Suivi des produits et des coûts de production à l’animal

- Période de calcul et niveau de détail paramétrable pour répondre à tous les besoins

Suivi économique individuel : Produits et Coûts de Production
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Intercalaire
Identification Electronique

Principe de l'identification électronique

Principe : Un système RFID fonctionne en 3 temps 
• La lecture du repère électronique (la partie strictement RFID) 
• Le transfert de l’information 
• La valorisation de l’information
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Bénéfices de l'identification électronique dans Isachèvre

Les solutions clés en main ISAGRI

� 1 Lecteur Allflex RS320
� Lecteur Stick 60 cm
� Transmission Bluetooth

� 1 Support AgriPocket

� 1 Valise de rangement

Pack Lecteur Autonome : Allflex

� 1 Lecteur Psion WorkAbout Pro S3
� AgriPocket intégré
� Antenne RFID Agrident intégrée

� 1 station individuelle de connexion et charge

Pack Lecteur Tout-en-un : Psion
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Préparer un budget:
quand, comment, pourquoi?

Par Ginette Moreau, agr.

Conseillère agronomique, GCAQ

Journée thématique sur les outils de financement et de la 
gestion technico-économique12 mars 2014

Budgéter en production caprine

12 mars 2014
Journée thématique sur les outils de 

financement et de la gestion technico-
économique

Parce que: Une estimation vaut mieux que rien du tout

Le budget a pour fonction d’évaluer ce qui a le plus de 
chance de se réaliser. 
« Vaut mieux savoir à 80% ce qui va arriver que de 
l’ignorer à 100% »
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Utilité d’un budget

• Prévoir ce qui risque d’arriver

• Pouvoir s’ajuster au besoin si les résultats 
anticipés ne satisfont pas

• Planification des investissements

• Détecter les items ou secteurs problèmes de 
l’entreprise

12 mars 2014
Journée thématique sur les outils de 

financement et de la gestion technico-
économique

Quand budgéter?

• Entreprise en démarrage

– Planification de la croissance du troupeau

– Planification des investissements

– Planification du financement 

– Établir les besoins du troupeau

• Entreprise en situation d’expansion

• Entreprise en vitesse de croisière

12 mars 2014
Journée thématique sur les outils de 

financement et de la gestion technico-
économique
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Les règles de base

• Avoir une méthode pour se retrouver et pour 
suivre plus facilement

• Avoir des hypothèses précises

• Être conservateur

• Prendre la valeur actuelle des produits

• Couvrir toute l’année

12 mars 2014
Journée thématique sur les outils de 

financement et de la gestion technico-
économique

Quelles sont les étapes?

• Étape 1: Planifier la production laitière

• Lorsque plus de 80% des revenus proviennent 
d’une activité, il faut planifier…

• Évaluer la production mensuellement apporte 
les avantages suivants:

– Sert de base pour le calcul des $ de vente

– Permet de mieux planifier la sélection ou l’achat 
d’animaux

12 mars 2014
Journée thématique sur les outils de 

financement et de la gestion technico-
économique
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Étape 1: 
Planifier la production laitière

• Comment?

– Avec les mouvements d’animaux

– Par la production moyenne par chèvre annuelle x 
nb de chèvres

12 mars 2014
Journée thématique sur les outils de 

financement et de la gestion technico-
économique

Chevrottage
Tarissement 
Réforme

Chèvres en 
lactation

Production
moyenne par 
chèvre

Lait produit 
(litres)

• Résultats de la planification laitière
– Des ventes de lait

8.72 $/kg de matière grasse

18.852 $/kg de protéine

2.47 $/kg de L.A.S. (Lactose et autres solides)

12 mars 2014
Journée thématique sur les outils de 

financement et de la gestion technico-
économique

Lait 
vendu 
(litres)

Gras
(%)

Protéine
(%)

LAS
(%)

Prix du 
lait
($/l)

$ vente

175 000 3.7 3.2 5.4 1.06 185 375 $
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• Résultats de la planification laitière (suite)
– Des ventes d’animaux $

– Des achats d’animaux $

12 mars 2014
Journée thématique sur les outils de 

financement et de la gestion technico-
économique

Mouvements d’animaux Têtes $ au budget

Vente chèvres réforme 45 3 900 $

Vente chevreaux 105 2 485 $

Achat chevrettes 10 5 000 $

Achat boucs 2 1 250$

Étape 2: Planifier les besoins 
alimentaires

• Besoin du troupeau
– Foin
– Concentrés

• Comment planifier?
• Sur les quantités de l’année précédente
• Selon le programme alimentaire actuel

Quantité de concentrés:  kg /chèvre par type d’aliment
Foin:   kg de matière sèche par chèvre

12 mars 2014
Journée thématique sur les outils de 

financement et de la gestion technico-
économique
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Résultats de l’étape 2

• Besoin concentrés

12 mars 2014
Journée thématique sur les outils de 

financement et de la gestion technico-
économique

Type 
aliments

Kg/chèvre Tm achetées $/tm $ aliments

Grains 266 66.5 250 16 625$

Suppléments 19 5.0 750 3 750 $

Minéraux 9 2.2 1100 2 420 $

Résultats de l’étape 2 (suite)

12 mars 2014
Journée thématique sur les outils de 

financement et de la gestion technico-
économique

• En tonnes

• En balles
Besoins calculés

• Rendement moyen 

• Superficie 
Volume produit 

estimé

• De janvier à la récolte

• D’une récolte à l’autre
Inventaires 
disponibles

• Surplus à vendre (balles et $)

• Achats à prévoir (balles et $)
Ventes et achats
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Étape 3: Faire le plan de cultures

12 mars 2014
Journée thématique sur les outils de 

financement et de la gestion technico-
économique

Culture Foin Orge Mais-grain Soya

Superficie 32 ha 10 ha 12 ha 14 ha

Volume récolté 200 tm 28 tm 100 tm 35 tm

Consommation 200 tm 0 0 0

Vente 0 28 tm 100 tm 35 tm

Semences 43 $/ha 110 $/ha 227 $/ha 179 $/ha

Engrais 58 $/ha 70 $/ha 330 $/ha 32 $/ha

Herbicides 6 $/ha 52 $/ha 59 $/ha 83 $/ha

Étape 4: Les autres revenus et dépenses

12 mars 2014
Journée thématique sur les outils de 

financement et de la gestion technico-
économique

• La suite consiste à faire le tour des charges 
variables et fixes

– $/chèvre , $ totaux

• D’où l’impression de faire sa comptabilité un 
an à l’avance.
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Étape 5: Intégrer les investissements et leur 
financement

• Le plan d’investissement est déjà établi

– Investissements de remplacement

– Investissements d’expansion

– Les impacts du changement seront intégrés dans 
le budget annuel cad

• Les améliorations en $ (charges en moins, produits en 
plus)

• Les charges en plus $

• Les paiements en plus $

12 mars 2014
Journée thématique sur les outils de 

financement et de la gestion technico-
économique

Investissement de 50 000$ et 
financement de 45 000$

Situation initiale Changements Situation 
après projet

Produits totaux 250 000 $ 250 000 $

- Charges sauf sal, amort, int. 165 000 $ 2 000 $ 167 000 $

Marge brute 85 000 $ 83 000 $

- Salaires et retraits personnels 40 000 $ -1 500 $ 38 500 $

= CDR* 45 000 $ 44 500 $

- Remboursement capital - 25 000 $ 2 500 $ - 27 500 $

- Paiements intérêt - 12 500 $ 2 000 $ -14 500 $

= Solde résiduel 7 500 $ 2 500 $

12 mars 2014
Journée thématique sur les outils de 

financement et de la gestion technico-
économique

* Capacité de remboursement
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Étape 6: Planifier les
besoins de liquidités

12 mars 2014
Journée thématique sur les outils de 

financement et de la gestion technico-
économique

-6000

-4000

-2000

0

2000

4000

6000

8000

En
ca

is
se

 e
t 

m
ar

ge
 d

e 
cr

éd
it

Évolution de la trésorerie mensuelle

Encaisse (découvert) début + Revenus – dépenses – achats/ventes immos + 
nouveaux emprunts – paiements - retraits = Encaisse (découvert) fin

Quels sont les outils?  Qui peut m’aider?

• Les outils pour producteurs

– Logiciel de comptabilité avec module de budget

– Autres outils

• Les outils pour conseillers

– Budgitel, outil de budgétisation des GCAQ

– Autres outils

12 mars 2014
Journée thématique sur les outils de 

financement et de la gestion technico-
économique
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12 mars 2014
Journée thématique sur les outils de 

financement et de la gestion technico-
économique

Module Technique 
Caprin

Budgitel



2014-07-01

11

Qui sommes-nous?

• GCAQ; organisation provinciale vouée à la 
promotion et au développement des services-
conseils en gestion agricole et administrée par 
des producteurs et des conseillers en gestion

• les GCAQ compte 19 groupes conseils 
agricoles (GCA)membres en plus de 3 groupes 
régionaux.
• 45 agronomes-conseils

• 26 techniciens/personnel de soutien

12 mars 2014
Journée thématique sur les outils de 

financement et de la gestion technico-
économique

Trouver un agronome-conseil en gestion

• Les GCAQ (www.gcaq.ca)

– Partout au Québec

• Les Réseaux Agri-Conseils

• Le Groupe conseil agricole Gestion Plus 2004

12 mars 2014
Journée thématique sur les outils de 

financement et de la gestion technico-
économique
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Services-conseils dans les GCA

12 mars 2014
Journée thématique sur les outils de 

financement et de la gestion technico-
économique

12 mars 2014
Journée thématique sur les outils de 

financement et de la gestion technico-
économique

Merci !
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